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I-La 6ème édition du Beach Foot Volley
Considéré comme étant le plus grand évènement sportif organisé dans la région de
Sousse, et suite au succès qu’ont connu toutes les éditions précédentes du Beach foot
volley, nous continuons le challenge avec l’organisation de la 6ème édition du Beach Foot
Volley le 08 & 09 Août 2020 sur la plage Chott Meriam –SOUSSE.
Cette action de citoyenneté annuelle qui porte le thème « Nos plages, lieux de loisir et
de paix » a pour objectifs :
Faire du sport un enjeu de développement et de communication.
Enrichir les activités estivales et sportives.
Offrir aux jeunes de la région un programme de divertissement sportif.
Faire du Beach Foot volley un sport de plage populaire.
Montrer nos plages restera un lieu de loisir et de paix.
Le Beach foot volley est le plaisir de se retrouver entre amis, garder la forme et s’amuser
sur la plage bien entendu le côté convivial est une partie intégrante du tableau.
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II-Programme prévisionnel du BFV 2020
Au programme plusieurs animations sportives accompagnées d’un DJ sont au rendezvous avec pleins de cadeaux offerts par nos sponsors.
La journée de 08 Aout 2020
13H00-13H30 Animation DJ+Show de Dance
13H30-14H00 Accueil des participants Présentation du Programme- Remerciement des
partenaires & Sponsors
14H00-14H30 poule A match 1 ouverture: stade soussien 1 vs équipe africains
14H30-15H00 poule B Match 2 : stade soussein 2 VS équipe journalistes
15H00-15H15 Animation
15H15-15H45 Match 3 : vétérans 1 VS vétérans 2
15H45-16H15 Match 4 : vétérans 3 VS vétérans 4
16H15-16H30 Animation
16H30-17H00 poule A Match 5 : équipe footsalle VS stade soussien 1
17H00-17H30 Match 3 vétérans: gagnant match 5 VS gagnant match 4
17H30-18H00 Match 7 poule B: équipe kalaa sghira vs stade soussien 2
18H00-18H30 Match 8 : poule B équipe journalistes VS équipe kalaa sghira
18H30-19H00 match 9 : poule A équipe africains VS équipe foot salle
19H00 Clôture de la première journée de la 6ème édition du Beach Foot Volley et
remerciements des sponsors et partenaires.
La journée de 09 Aout 2020
14H00-14H30 Animation Dj +Show de Dance
14H30-15H00 Accueil des participants Présentation du Programme - Remerciement des
partenaires& Sponsors
½ Finale Hommes
15H00-15H30 Match 12 : Équipe 1ère place poule A VS 2ème place poule B
15H30-15H45 Animation
15H45-16H15 Match 13 : Equipe 1ère place poule B VS 2ème place poule A
16H15-16H30 Animation
16H30-17H00 match gala femmes
17H00-17H15 Animation
17H15-17H45 Finale Homme
17H45-18H00 Animation
18H00-19H00 Distribution des trophées et médailles 19H00 Clôture de la deuxième
journée de la 6ème édition du Beach Foot Volley et remerciements des sponsors et partenair
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III-Plan du terrain BFV 2020
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IV-Pack de sponsoring
Pourquoi nous soutenir ?
Pour diffuser ce message de paix et de citoyenneté et bien organiser ces deux journées, nous avons besoin du soutien de
partenaires et des sponsors.
Nous soutenir revient à :
Participer à l’unique grand événement sportif régional sur la plage. Bénéficier d’une réelle visibilité
pour votre entreprise.
Contactez-nous vite !
Packs Sponsors :

Pack Silver

Pack Gold

Pack Platinum

5000 DHT

10000 DHT

15000 DHT

Maillots : Logo sur la face avant
Maillots : Logo sur la face arrière
Shorts : logo sur le short
Panneaux Publicitaire (QT : 20 *0.7) Portant votre
logo autour du terrain

X

X

X

X
X

X
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Pack Naming
20000 DHT

4

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Communication sur les réseaux sociaux 20 (pages
X
FB sponsorisé, instagram youtube ….)

X

X

X

Logo sur les Affiches A2 (Qt : 500) + Flyers (Qt :5000) X

X

X

X

X

X

X

20 Spots Radios sur les ondes de « Shems FM »
avec citation de sponsors
Affichage urbain digital: le grand Panneau
numérique situé au cœur au de la zone touristique X
de Sousse (en face de Hotel Marhaba et Top centre
Commerciaux de Sousse)

Insertion du logo sur le site
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http://www.sports.icebergagency-tunisie.com.tn/

Programme +Badges + Invitations

X
ème

ème

ème

1ère ligne

Panneau d’interview 3x2m
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Insertion Logo sur les Tentes

2

4
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X

X

X

X

X

X

X

Insertion logo dans les Banderoles de

ligne

l’événement
Réservation d’un espace pour mettre un stand
(tente offerte)
Nomdel’entreprisecité plusieursfois

3

ligne

2

ligne

12

6 Fois

10

15

lors de l’événement
Campagne sponsorisé vidéo « Savethe date » de
l’événement

X

X

X

X

8 Flags (mettre la votre)

X

X

X

X

X

X

Une campagne de street Marketing sur deux
jours avec des mascottes spéciales « Beach X
Footvolley » et habillées par des tenues
personnalisées par les logos de sponsors
Passage de votre spot radio pendant
l’événement
Organisation de jeu avec cadeaux offert par le
sponsor
Filet

X

X

20

X

X

X

X

X
X
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Contrat de sponsoring
Raison Social

Responsable :

GSM :

E-mail :

Code TVA :

Téléphone :

Adresse :

Nous nous engageons à être
*Sponsor:
Pack Naming 20 000DHT
Pack Platinium 15 000DHT
Pack Gold

10 000DHT

Pack Silver

5000 DHT

Paiement au nom d’Iceberg Agency
*50% à la commande *50% 10 Jours avant l’événement
………………..le…………………..
Cachet &signature

Nous vous prions de bien vouloir remplir cette fiche et de nous la retourner sur :
Contact@icebergagency-tunisie.com.tn

Iceberg Agency Rue Cherif Essoussi 4000 Sousse -Tél 73222421/97229130
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Site web: www.icebergagency-tunisie.com.tn -MF: 1382624/HAM000
RIB: 10308079105170078870-STB

V-Revivez la 5 éme édition du BFV
 1000 affiches A2 (affichées sur les principaux Avenue de Sousse)
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 Campagne de street Marketing (2 journées)
*distribution des flyers de l’event 5000 Flyers A5(distribuer lors de la campagne de street
Marketing) :
*Distribution des Flyers et harissa Sicam
*Distribution des flyers Oliss
*Animations avec 2 mascottes (tee shirt personnalisé avec logo des sponsors)
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 Tenues des joueurs

 Stand
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 Arches gonflable /Flags /filet/ Banderoles /Panneaux autours du terrain et tente
personnalisée
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 Animation(Danse, show sportif, distribution cadeaux, jeux……)
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 Sites web/Facebook : site web et page Facebook sont dédier au BFV
100
80
60

Sites
Web
40
• 20 Agenda.tn
• 0 Iceberg
1er 2e trim.3e trim.4e trim.
• Realité.tn
trim.

Pages Facebook
• Beach foot volley
Nord
• Iceberg Agency
• Shems Fm
• OLISS
• JCI université
AKOUDA
• Forum Etoiliste
• L’etoile
• Sousse
évènements

Est

Ouest

•
•
•
•
•
•
•

Pages Facebook
Etoile du sahel
simply the best
Agenda pour les
tunisiens
Ville de Sousse : sahel
tunisien
Inferno Sousse
SICAM TUNISIA
Daily’n
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 Spots Radios
20 spots radio de 30 secondes ont été diffusés sur les ondes de « Shems fm

 Autres supports de communication :
*Médailles-Invitations VIP
*Trophées-badgets
*Photos-Panneau d’interview
*Reportages vidéo –Programme
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 Equipes (véterans,Hommes,Femmes) :
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 Cérémonie de remise des trophées et cadeaux
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VI-Présentation de l’organisateur :
 Iceberg Agency
Forte de leurs expériences dans le milieu professionnel et associatif, L’équipe
d’ « ICEBERG AGENCY » mets tout son savoir-faire pour créer des événements uniques
et innovants.
Vous pouvez nous suivre sur :
Sites web
www.icebergagency-tunisie.com.tn
Facebook
https://www.facebook.com/Beach-Foot-Volley-Sousse-862714500480170/
Parmi nos événements :
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 JCI AKOUDA Co organisateur :
Est une organisation locale, apolitique et é but non lucratif. Elle a pour mission d’offrir des
opportunités de développement aux jeunes en les donnant la capacité de créer le changement
positif.
La jeune chambre internationale d’Akouda vise souvent é faire impliquer tout organisme
de calibre dans les actions et les manifestations et ceux afin de collaborer ensemble, de
toucher un public plus large, rayonner géographiquement, faire des projets plus
importants, contribuer é une dynamique locale et nationale, agir dans l’intérêt commun,
inventer, innover, mieux vivre ensemble et favoriser la diversité
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VII-Ceux qui nous ont fait confiance
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VIII-Contacts :
Sites web
www.icebergagency-tunisie.com.tn
Facebook
www.facebook.com/Beach-Foot-Volley-Sousse-862714500480170/
Téléphone : 73 222421/97 229 130

22

